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Bradley Jakubowski Named Recipient of 2022 
Excellence in Education Award 
‹ The Irrigation Association is excited to announce that Bradley 
Jakubowski, of The Pennsylvania State University, is a recipient of 
the 2022 Excellence in Education Award, sponsored by Hunter 
Industries. This award recognizes an outstanding educator who 
teaches irrigation, water management and/or water conservation in 
affiliation with a two- or four-year institution and has a commitment 
to not only elevating the level of education but also promoting the 
field of irrigation as a viable and sustainable career to students. 
Bradley Jakubowski is an instructor of plant and turfgrass. When he 
joined Penn State in 2017, he began to transform theory-based turf 
science and landscape irrigation courses by redeveloping them, nearly 
from scratch, to incorporate both instructional theory and hands-on 
troubleshooting and design. Jakubowski has developed entire courses 
around irrigation, water management and water conservation. During 
the pandemic, he transformed his garage into an irrigation instruction 
studio, complete with multiple camera angles and staged irrigation 
equipment. 
Jakubowski is a regular presenter for trade associations and academic 
institutions and organizes three turfgrass conferences in Pennsylvania 
in cooperation with the Pennsylvania Turfgrass Council. Jakubowski 
has attended and presented at the IA landscape Faculty Academy 
events and currently serves on the Faculty Academy Planning 
Committee. 
In addition to Jakubowski, this year’s Excellence in Education Award 
was also presented to Charlie Abee, CAIS. These and the other 2022 
IA award recipients will be honored during the 2022 Irrigation Show 
and Education Week in Las Vegas Dec. 5-9. More information about 
this and other IA awards and past recipients can be found at 
www.irrigation.org/awards. 

L’Excellence in Education Award 2022  
est décerné à Bradley Jakubowski  
‹ L'Irrigation Association est ravie d'annoncer que Bradley Jakubowski, 
de l'Université d'État de Pennsylvanie, s’est vu décerné l’Excellence in 
Education Award 2022, parrainé par Hunter Industries.  
Ce prix récompense un enseignant exceptionnel qui intervient dans une 
formation sur l'irrigation, la gestion de l'eau et/ou la conservation de l'eau, 
sur un cycle de deux ou quatre ans, en liaison avec une institu tion et qui 
s'engage non seulement à fournir une prestation à un niveau élevé, mais 
également à promouvoir l'irrigation pour quelle représente une carrière 
viable et durable pour les étudiants. 
Au départ, Bradley Jakubowski enseignait dans le domaine des espa ces 
verts et du gazon. En rejoignant Penn State en 2017, il a modifié les cours 
théoriques sur la culture du gazon et sur l’irrigation des espaces verts et les 
a refaits, en repartant quasiment de zéro, pour incorporer à la fois un 
enseignement théorique et une formation sur le dépannage et sur la 
conception pratique. Il a ainsi développé un enseignement com plet sur 
l'irrigation, la gestion et la conservation de l'eau. Pendant la pandémie, il a 
transformé son garage en studio d’enseignement d'irrigation, avec plusieurs 
caméras présentant des équipements d’irrigation. 
Il intervient régulièrement auprès des associations professionnelles et des 
institutions universitaires. Il a organisé trois conférences sur la culture du 
gazon en Pennsylvanie en coopération avec le Pennsylvania Turfgrass 
Council. Il a participé comme intervenant aux formations sur les espaces 
verts de la Faculty Academy de l’IA et il siège actuellement au comité de 
planification de cet organisme.   
En plus de Jakubowski, l’Excellence in Education Award 2022 a également 
été décerné à Charlie Abee, CAIS. Ces deux lauréats et ceux des autres prix 
décernés par l’IA en 2022 seront honorés lors du salon de l'irrigation 2022 
et de la semaine de la formation, à Las Vegas, du 5 au 9 décembre. Vous 
trouverez plus d'informations à ce sujet ainsi que sur les autres prix décernés 
par l’IA et sur les anciens gagnants sur www.irrigation.org/awards. 


